LEÇON 7

L’Évangile de Jésus-Christ
Méditer : Qui est Jésus-Christ ?
Méditez sur le bref résumé suivant de la vie et de la mission de Jésus-Christ :
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1.

Christ (mot grec) et Messie (mot hébreu) signifient « oint ». Jésus-Christ
est le Premier-né du Père en esprit (Hébreux 1: 6; Doctrine et Alliances
93:21).

2.

Il est le Fils unique du Père dans la chair ( Jean 1:14 ; 3:16). Il est
Jéhovah et fût préordonné à son grand appel avant la création du monde
(Doctrine et Alliances 110: 3–4).

3.

Sous la direction du Père, Jésus créa la terre et tout ce qui s’y trouve
( Jean 1:14; Moïse 1: 31–33).

4.

Il naquit de Marie à Bethléem, mena une vie sans péché et accomplit
l’expiation parfaite des péchés de toute l'humanité en versant son sang et
en donnant sa vie sur la croix (Matthieu 2: 1; 1 Néphi 11: 13–33; 3 Néphi
27: 13-16; Doctrine et Alliances 76: 40–42).

5.

Il ressuscita des morts, garantissant ainsi la résurrection finale de toute
l’humanité. Par son expiation et sa résurrection, ceux qui se repentent
de leurs péchés et obéissent aux commandements de Dieu peuvent vivre
éternellement avec Jésus et le Père (2 Néphi 9: 10-12; 21-22; Doctrine et
Alliances 76: 50-53, 62).

6.

Jésus-Christ est le plus grand être qui soit jamais venu au monde. Sa vie est
l’exemple parfait de la façon dont toute l’humanité doit vivre. Toutes les
prières, bénédictions et ordonnances de la prêtrise doivent se faire en son
nom. Il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Créateur, le Sauveur
et le Dieu de toute la terre.

7.

Jésus-Christ reviendra avec puissance et gloire régner sur la terre
pendant le millénium. Au dernier jour, il jugera toute l'humanité (Alma
11: 40-41; Joseph Smith—Matthieu 1; voir aussi « Jésus-Christ » dans
Guide des Écritures).

8.

Jésus-Christ a dit concernant lui-même : « Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi » ( Jean 14: 6).

•

Étudiez le témoignage de Jésus Christ dans « Le Christ vivant : Le
témoignage des prophètes vivants »

•

Voir Bibliothèque de l'Évangile> Jésus-Christ
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Quel est votre témoignage personnel de Jésus-Christ ?
Notez vos sentiments :

Étudier et discuter : L'Évangile de Jésus-Christ
•

Étudiez les points suivants dans Prêchez mon Évangile, chapitre 3, leçon 3
« L’Évangile de Jésus-Christ », y compris les Écritures citées en référence
dans chaque section.
1.

La mission divine de Jésus-Christ

2.

L’Évangile et la doctrine du Christ

3.

Foi en Jésus-Christ

4.

Le repentir grâce à l'expiation de Jésus-Christ

5.

Le baptême, notre première alliance avec Dieu

6.

Le don du Saint-Esprit

7.

Persévérer jusqu’à la fin

•

Prévoyez de discuter de ce que vous apprenez avec votre classe de
préparation missionnaire, votre instructeur de l'École du Dimanche,
votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire, un membre de votre famille, un
membre de votre classe ou un ami.

•

Notez les impressions que vous ressentez et les idées qui vous viennent
au cours de ces discussions sur l’Évangile de Jésus-Christ.

Se préparer à servir
•
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Au moins une fois par semaine jusqu'à ce que vous soyez appelé à servir
comme missionnaire à plein temps, trouvez quelqu'un près de chez
vous qui n'est pas membre de l'Église et partagez avec lui le message
du rétablissement de l'Évangile de Jésus Christ. Rappelez-vous et
utilisez les points suivants que vous avez appris à la leçon 4 « Enseigner
efficacement » dans ces leçons de préparation missionnaire.
1.

Comment améliorer mes techniques d’enseignement ?

2.

Comment commencer à enseigner

3.

Adaptez votre enseignement aux besoins

4.

Demandez aux membres de vous aider à enseigner

© 2019 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés 2019/08
Interrégion d’Afrique du Sud-est

•

5.

Utilisez les Écritures

6.

Enseigner pour faire comprendre

7.

Posez des questions

8.

Écoutez

9.

Aidez les gens à résoudre leurs préoccupations

Adaptez votre leçon à l’un des trois plans de la leçon dans Prêchez mon
Évangile, chapitre 3, leçon 3 « L’Évangile de Jésus-Christ », à la section «
Idées pour l’enseignement ».
Vous pouvez développer vos techniques d’enseignement en vous
entraînant en utilisant un plan de la leçon différent à chaque moment.

•
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Lisez et faites tous les exercices relatifs au principe d’autonomie « Faire
preuve de foi en Jésus-Christ » au chapitre 2 du livret d'autonomie : Ma
fondation pour l’autonomie. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez à
votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire à propos de vous joindre à un
groupe d'autonomie dans votre paroisse ou pieu. Prévoyez d’achever le
processus d’apprentissage du groupe pendant douze semaines dans le
cadre de votre préparation missionnaire.
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